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LA FERME DE 
L’HORLOGE 

LYCÉE GALILÉE 
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GRÉSILLONS 
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NELSON 
MANDELA PLACE 

DU 17 

OCTOBRE 

1961 

CINÉMA 
JEAN VIGO 

Samedi 27 nov. 

10h Accueil 

10h15-12h Ateliers avec la participation d’intervenants 

Jeunesses et sexualité, Gauthier Fradois, Thierry Pastorello, Josselin 
Tricou, l’association départementale du Planning Familial des Hauts-
de-Seine 

La jeunesse prend le pouvoir : avoir 20 ans en Révolution, 

coordination : Côme Simien, avec Dominique Godineau, Virginie 

Martin, Anne Quennedey, Nicolas Soulas,Valentin Barrier 

12h-14h Restauration 

14h-15h La fracture, rencontre avec 
Frédéric Dabi 
Discussion autour de l’enquête de l’IFOP de 2021 sur la génération  
des 18-30 ans 

 
 

15h-16h30 Les jeunesses 
et leurs engagements 
« Mouvements de jeunesse, jeunesses en mouvement : des 

organisations politiques, confessionnelles aux marches pour le 

climat » Interventions de jeunes membres du MJCF, du MRJC, de 

l’UNEF et de l’historien Guillaume Roubaud-Quashie. 

16h30  Raconte la vie… Raconte ! 
Sophroconte à voir en famille avec la compagnie « L’écho des  
sans mot », en partenariat avec l’Action culturelle-jeune public de 
Gennevilliers et la médiathèque Robert-Doisneau. À partir de 4 ans. 

17h00-18h00 Les jeunes pour le climat : 
une sociographie 
Par le sociologue Yann Le Lann. 

18h00 Mot conclusif, mémoires de jeunes 
Mohammed Ouaddane – réseau Mémoires et histoire d’Île de France 

 

 

 
7e RENCONTRES 
D’HISTOIRE CRITIQUE 

J E U N E S S E S 
Du 19 au 27 novembre 2021 

à Gennevilliers 

Films, débats, ateliers, exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 

mclh@orange.fr 

ap.jollet@orange.fr 

 

 
PASS SANITAIRE 

REQUIS 

Partenaires : Comité de vigilance face aux usages publics de l’Histoire, Société des Etudes robespierristes, Fondation Gabriel-Péri, Société 

d’Histoire de Gennevilliers, Centre Culture et Patrimoine Gennevillois (CCPG), Archives municipales, Cinéma Jean-Vigo, Vigo pour tous, Service 

jeunesse de Gennevilliers, Médiathèque Robert-Doisneau, Atelier Mémoire du lycée Galilée, Université de Vincennes-Paris 8 - Saint Denis, 

Compagnie « L’Échos des Sans Mot », Service jeune public de Gennevilliers, l’Association de professeurs d’Histoire et Géographie (APHG),l’Amicale 
de Châteaubriant-Voves-Rouillé Aincourt, Pionniers de France, Espace Marx , Paris-Ouest-La Défense-Nanterre… 

 

      

 
Stands d’éditeurs, d’associations 
vendredi 26 et samedi 27 novembre 

à l’Espace Grésillons 
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J E U N E S S E S 
Les jeunes, des jeunes, la jeunesse, les jeunesses. 

Des mots qui représentent plus ou moins bien ce temps indéfini entre 

enfance et maturité. Toutes les sociétés désignent ainsi des groupes d’âge 

aux comportements spécifiques, plus ou moins réglés par des normes 

sociales collectives. Socialement qualifiés de « jeunes », formant « la 
jeunesse ». 

Notre monde marchand en a fait une cible commerciale de choix en 

même temps qu’un groupe à encadrer, à surveiller, sujet d’intérêt ou 

d’inquiétude. Forts, fragiles, les jeunes ? Gâtés, exploités ? Indifférents au 

collectif, les jeunes, farouchement engagés ? 

Les Rencontres d’Histoire mettront en débat ces questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES JEUNESSES À GENNEVILLIERS DE LA RÉVOLUTION À L’AN 2021 : 

ENGAGEMENT ET TRANSMISSION 
Exposition des Archives municipales, conçue et réalisée par Jacqueline Le Men et Bernadette Wolf. 

P R O - 
G R A M M E 

 

Vendredi 19 nov. 

14h L’histoire reste jeune 
Projection-Débat autour du film réalisé pour les Rencontres d’Histoire 

par Claire Angelini, en présence de la réalisatrice, de Bernard Sobel, 

metteur en scène, et de l’historien Olivier Le Trocquer. 

 Cinéma Jean-Vigo 1 rue Pierre et Marie Curie 

18h Qu’est-ce que l’histoire pour des jeunes ? 
Rencontre avec Louise Gaxie, Julien Lalu autour des jeux : la preuve 

par les jeux. 

Visite commentée de l’exposition, café 

 Espace Nelson-Mandela 20 avenue Chandon 

 

Mercredi 24nov. 

16h Jeunes dans l’histoire, 
histoire de jeunes à Gennevilliers 
Visite guidée de l’exposition. 

 

16h30 Signature, rencontre 
avec Céline Commergnat 
Présentation et signature du livre de Céline Commergnat « Les 

souvenirs de Jeanne » - Une jeune femme de Gennevillliers dans les 

luttes des femmes au XXe siècle », Paris 2021. 
 

18h Un seul héros, le peuple : 
la contre-insurrection 

 
Jeudi 25nov. 

18h Au fil du temps, comment l’École 
publique prépare-t-elle les jeunes à 
s’engager dans la vie sociale et citoyenne ? 
Conférence-débat organisée par le Musée de l’Ecole publique 92. 

Débat introduit par Pierre Appy, intervention de Stéphane Bonnery, 

sociologue de l’éducation, Université de Vincennes-Paris 8 - Saint 

Denis. Musée de l’École publique 92 

 Ferme de l’Horloge 16-18 rue Pierre-Timbaud 

 

Vendredi 26 nov. 

14h L’histoire est-elle l’affaire des jeunes ? 
Rencontre avec les élèves et les professeurs de l’atelier « Mémoire 

du collège Edouard-Vaillant », des élèves, des professeurs du lycée 

Galilée et des étudiant.es en histoire. En partenariat avec la Société 

d’Histoire de Gennevilliers. 

15h L’histoire reste jeune 
Projection du film de Claire Angelini. 

 

16h30 Être jeunes et étudier l’histoire 
Débat avec Franck Collard, président de l’Association de professeurs 

d’Histoire et Géographie, des professeurs de l’APHG, des étudiant·es 

en histoire, Alexandre Vlamos et Nolwenn Kerbastard. 

 Espace Grésillons 28 rue Paul-Vaillant-Couturier 

 

19h Ouverture des Rencontres 
d’Histoire critique 

Verre de l’amitié en présence de Marie-Claude L’Huillier et Anne Jollet, 
co-organisatrices, et de Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers. 

20h30 Mustang 
Projection-débat autour du film du réalisateur turc Deniz Gamze 

Espace Nelson-Mandela 
Du vendredi 12 au mardi 23 novembre 

Espace Grésillons 
Du 24 novembre au 4 décembre 

Projection-débat autour du film de Mathieu Rigouste (2020) en pré- 

sence du réalisateur et de l’historien Gilles Manceron, en partenariat 

avec l’Atelier Mémoire du lycée Galilée. 

 Espace Grésillons 28 rue Paul-Vaillant-Couturier 

Ergüven, 2015, en partenariat avec l’Association « Vigo-pour-tous », 
président Cyril Burte. Présentation du film par Bernard Eisenschitz, 

historien du cinéma. 

 Cinéma Jean-Vigo 1 rue Pierre et Marie Curie 

autour d’une classe d’âge davantage observée 

et décrite que considérée comme actrice 

de la société dans laquelle elle vit. Elles 

questionneront en particulier les rapports 

de ces jeunesses plurielles avec les sociétés 

prises dans leur ensemble. Autrement 

dit, ce que nous nommons dans l’horizon 

contemporain, le politique. 


